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•   Présente-toi !
Je m’appelle Dario et j’ai 7 ans. J’ai une petite sœur qui s’appelle Béatrice. Je 
suis italien et j’habite à Cannes.
 
•   Depuis quand fais-tu du basket ? À quel endroit et 
pourquoi ?
Je fais du basket depuis que j’ai 5 ans au club de 
Cannes BO et je suis en U9. 
 
•   Participes-tu régulièrement aux stages du 
club ? Pourquoi ?
Oui je participe souvent aux stages parce 
que j’aime le basket et je viens ici parce que 
c’est mon club. Je vais faire le stage d’été 
aux Iles de Lérins !
 
•   As-tu une préférence pour les sports 
proposés ? Lesquels et pourquoi ?
Je préfère la thèque parce que j’ai bien aimé 
cela. Il y a une bonne ambiance et cela 
mélange un peu le basket et le baseball !
 
•   Aurais-tu envie d’un sport particulier ?
Non, pas d’envie précise mais surtout pas le football 
car je déteste ça !
 
•   Y aurait-il un thème basket que tu souhaiterais travailler et pourquoi ?
Je voudrais apprendre à mieux dribbler, à bien défendre et à beaucoup plus 
marquer ! Je trouve que c’est normal à mon âge, mais je voudrais mieux 
défendre…
 
•   Le mot de la fin ?
     Le basket c’est ma passion !

Dario, licencié en U9 au Cannes BO
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•   Présente-toi !
Je m’appelle Sahya, je vais avoir 13 ans. Je suis en 5ème au collège et j’habite à 
Mandelieu.
 
•   Depuis quand fais-tu du basket ? À quel endroit et 
pourquoi ?
Je suis revenue au club parce que je connaissais plus 
de personnes ici. C’est ma deuxième année de basket. 
J’en suis contente car on a un bon esprit d’équipe et 
on se pousse toutes vers le haut en U15F !
 
•   Participes-tu régulièrement aux stages du club ? 
Pourquoi ?
J’essaie au maximum d’y participer, parce que j’aime 
le basket et que j’ai envie d’en profiter pour en faire 
pendant les vacances pour également retrouver les 
joueurs et joueuses que je connais du club. D’ailleurs 
je suis déçue de rater le stage des Iles de Lérins cet 
été mais je pars en vacances…  
 
•   As-tu une préférence pour les sports proposés ? 
Lesquels et pourquoi ?
Oui, la thèque car j’aime bien !
 
•   Aurais-tu envie d’un sport particulier ?
Non, rien en particulier.
 
•   Y aurait-il un thème basket que tu souhaiterais travailler et pourquoi ?
La défense, car il faut que je m’améliore. Je peux progresser !
 
•   Le mot de la fin ?
     « Bang Bang »

Sahya, licenciée en U15F au Cannes BO
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Stage multisports des vacances !

Lundi c’était Boxe 
avec Mounir ! 

Un peu de rigueur et 
de combat 

pour former 
ces jeunes esprits !
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Stage multisports des vacances !

Merci encore à Mounir, toujours prêt pour intervenir sur nos stages !
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Stage multisports des vacances !

Mercredi nouveauté, avec le hockey ! 
Alex et Jean-Marie, nous ont fait 

découvrir ce sport qui se joue aussi 
en extérieur ou en gymnase !
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Stage multisports des vacances !

Jeudi c’était Aïkido avec Kévin Hocquard ! 
Un peu de manque de concentration… Fin de semaine ?

Merci à Kévin de se déplacer pour nous faire expérimenter son art 
martial !
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Stage multisports des vacances !

Vendredi Yoga, pour finir 
sur une douce note avec 

Élodie Vilboa ! 
Si vous êtes intéressés par 

des cours de Yoga 
n’hésitez pas à vous 
diriger sur la page 
Équilibre Vitalité 

Bien-être.
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Stage multisports des vacances !
Remise des récompenses

Yaad et Maïssa pour le 
concours de tir

Quentin et Arthur pour le 
concours de vitesse

Diya et Flo pour le concours 
de dextérité
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Stage multisports des vacances !

Maïssa, Dario et Sahya pour 
avoir pronostiqué le 1 à 2 
entre le PSG et le Real de 

Madrid en LDC !

Arthur, pour le meilleur 
déguisement

Thomas, Yaad, Maïssa, 
Fadi, Flo, Dario et Eva, 

gagnants du tournoi !
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Dernier match à domicile de nos PNF 
et visite de nos partenaires !

Nos partenaires, S2F Assurances

Nos partenaires, S2F Assurances 
et Mastec Engineering

Et de 8 pour 
nos filles !





Rejoignez-nous 
sur Instagram : 

CannesBO
#CannesBO

Rejoignez-nous sur 
Facebook : 

Cannes Basket Olympique
#CannesBO

Nos Partenaires

À la semaine prochaine…

Notre site internet :
www.cannesbasket.com


